
A NOS LECTEURS

Nous n'avons pas de supplément cette semaine.

„«4»————————-—————

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FUTURE

m(i)
Dans l'état social rêvé par M. Tarbouriech, la

production et la consommation se feront sous le
contrôle de l'Etat. Cela, c'est bien le dada col-
lectiviste.

Mais notre auteur, qui reconnaît quel'individu
doit être laissé libre d'exercer ses facultés, es-
saie de marier la carpe libertaire avec le lapin
collectiviste.

Isolément, ou associés, les individus pour-
ront entreprendre de produire à leur compte,
comme ils voudront, à leurs risques et périls.

Illeur sera permis, même, d'employer des
salariés1 car la propriété est bien censément
abolie, mais le commerce, la concurrence, con-
tinuent à subsister dans l'ordre collectiviste.

Cette liberté laissée aux individus de tour-
ner leur activité dans la direction où les portent
leurs tendances, leurs facultés, ne va pas, cela
se comprend, sans restriction.

L'individu étant débiteur de l'Etat par suite
de la rente qu'on a inscrite à son actif à sa
naissance, sa production doit couvrir cette
rente, sinon, son déficit est préjudiciable à la
société, et l'intérêt social ne doit pas être lésé.
L'Etat peut déclarer son débiteur en faillite et
l'astreindre à un travail plus rémunérateur en
la branche qu'il lui plairade lui imposer.

Dieu étant jete cas, u taut bien trouver
quelque autre entité devant laquelle on puisse
forcer l'homme à s'incliner. L'Humanité! la
Société! l'Intérêt social! ca sonne assez bien.

Tout le monde sait comment, aujourd'hui,
un financier qui a la main dans une entreprise,
peut la faire péricliter, soit parce que cette en-
treprise le gêne pour d'autres combinaisons,
soit qu'il veuille en éliminer les ouvriers de la
première heure et se la faire adjuger à meilleur
compte.

Or, vous voyezvous dans une société où
l'Etat aurait la haute main sur toutes les entre-
prises particulières, où on le retrouverait der-
rière chaque concurrent, vous voyez-vous mon-
ter une entreprise qui, pour une raison ou pour
une autre, aurait l'heur de lui déplaire.

Il y aurait, il estvrai, le tribunal d'arbitrage.
Ah! le bon billet qu'a La Châtre!

(1) Voir les numéros 22 et 25.

**

Dans une série d'articles (1), dernièrement,
j'ai essayé de démontrer comment, par le fait
d'établir un salaire, une valeur d'échange, on
met des limites à la possibilité de produire et
de consommer.Il intervient ici un facteur étran-
ger qui perturbe toute l'économie sociale.

M. Tarbouriech ne l'a pas même entrevu.
Certes, la misère noire, abjecte de nos jours,
n'existerait plus dans l'état social qu'il rêve. Un
certain bien-être matériel pourrait être assuré
à chaque individu; mais ce serait le bien-être,
tout relatif, avec la médiocrité pour la plus
grande masse, au prix d'une compression mo-
rale épouvantable.

Vaut-il bien la peine de discuter ses conseils
de revision qui devront examiner les individus,
et, selon leur état de santé constaté, leur accor-
deront ou refuseront la permission de se marier;
qui, à la naissance de l'enfant, décideront s'il
lui sera accordé de vivre ou s'il sera jeté au
barathre. Cette réminiscence de Sparte n'a rien
de séduisant. Toujours la théorie d'intérêts su-
périeurs à ceux de l'individu!

L'ignorance de l'être humain ne lui ayant
pas permis de s'expliquercertains phénomènes,
il ne trouva rien de mieux que d'imaginer des
êtres extraordinaires, pour lesquels ce n'était
qu'un jeu de trancher les difficultés qui l'em-
barassaient.

Plus tard, les habiles y trouvant un moyen
commode de domination,lui enseignèrent qu'ils
étaient, sur cette terre, les représentantsde ces
êtres tout-puissants, et qu'il fallait leur obéir à
eux, pour mériter la protection des maîtres cé-
lestes.

Et les spolies acceptèrent la misere sur cette
terre, dans l'espoir d'une récompense. après
leur mort.

Leur esprit s'étant quelque peu dégrossi, ils
raisonnèrent. Une récompense une fois mort ne
leur dit plus rien qui vaille. C'est ici-bas qu'ils
veulent mieux vivre. Arrivera ce qui pourra
après leur mort.

Mais le cerveau des faiseurs de promesses est
inventif. « Le roi est mort! Vive le roi! » Dieu
n'a plus de crédit, il est facile de lui trouver un
succédané.

Les individus veulent améliorer leurs condi-
tions d'existence! Mais commentdonc, rien que
de Irès normal. Ils ont absolument raison. à
condition de ne pas gêner les intérêts supé
rieurs de la Société!

Eh ! allez donc, voilà le nouveau dieu tout
trouvé.

Et la société, qui devrait être l'union et la

(1) Préparation de l'avenir, nos 26, 28, 29. et 30 de la
6meannée.

totalisation de leurs besoins, de leurs efforts,
de leurs aspirations et de leur activité, se
trouve, de par la conception des sociologues,
être quelqu'un dont les besoins et les exigences
sont en contradiction avec les besoins et l'acti-
vité des individus qui la composent, dont le
fonctionnement n'est assuré qu'à condition
d'entraver celui des individualités dont ils
devraient être la somme!

Les sociologues expliquent ces contradictions
parl'ignorance des individus, par leur égoïsme
qui leur fait rapporter tout à eux, et empiéter
sur les droits voisins.

Et dire que voilà des siècles et des siècles
que l'on force les individus à abdiquer volonté
et liberté en vertu de considérations qui leur
sont extérieuresl

Et comme les sociologues n'ont pas trouvé
d'autre remède que de faire régir cette société
par des individus ayant les mêmes défauts, les
mêmes passions, la même ignorance que ceux
qu'ils sont chargés de guider, je persiste à trou-
ver que c'est un singulier moyen de prévenir
l'antagonisme et l'oppression des individus, en
créant un outillage doppression et d'exploita-
tion que l'on remet à un petit groupe de privi-
légiés qui, sitôt investi, n'a d'autre objectif que
d'assurer son oppressionet son exploitation sur
la grande masse qu'on lui donne à « diriger».

Et à mon esprit se pose toujours cette ques-
tion: Si les individus ne sont pas assez intel-
ligents pour savoir se diriger eux-mêmes, par
quel miracle le deviennent-ils assez pour diri-
gerleurssemblables,œuvre encore bienplus dif-
ficile? Et si ces individus plus intelligents exis-
tent, par quel autre miracle sauront les choisir
ceux qui ne savent pas se diriger eux-mêmes?

* *

A la fin, nous en avons assez de toujours nous
sacrifier pour des choses qui n'existent que
subjectivement. La Société, l'Humanité! — car
il y a aussi les intérêts supérieurs de l'Huma-
nité — ne sont pas des êtres ayant une vie et
un développement propres. Ce sont des mots
inventés pour désigner des agglomérations
d'êtres ayant, eux. une existence et.une réalité
bien distinctes, bien particulières. C'est la
somme de bonheur et de libre développement
de ces êtres qui doit faire le bonheur et le libre
développement de ce que l'on appelle la Société,
l'Humanité.

Ce n'est qu'en laissant l'individu se dévelop-
per librement,*exercer toutes ses facultés, que
l'humanité senrichira des acquisitions de cha-
cun. Quel nons sens de prétendre augmenter la
liberté et le bonheur humain en rognant sur la
liberté et le bonheur de chaque être.

Il faut être abruti par des siècles de domina-
tion et d'exploitation pour ne pas voir la con-
tradiction flagrante qui en découle. Singuliers



évolutionnistes qui commencent par encercler
l'individu dans un réseau d'entraves sous pré-
texte de l'aider à évoluer 1

Convaincus d'être d'accord avec les lois de
l'évolution, les anarchistes disent à l'individu:
« Ta propre fin, c'est la recherche du bonheur
pour toi et pour ceux auxquels tu t'intéresses.
Depuis des siècles et des siècles, tu luttes pour
être libre, pour développer ton individualité,
malgré les entraves qu'ont essayé d'y apporter
ceux qui se firent tes maîtres, ceux qui se firent
tes éducateurs.

« Val n'écoute pas ces chercheurs de causes
finales qui s'empressent de remplacer chaque
fantôme que tu jettesàterre. Va 1 agis en toutes
les directions qui te sollicitent. Tu as assez
souffert de l'oppression, de la misère, de l'ex-
ploitation, pour comprendre que, si à ton tour,
tu veux opprimer et exploiter, tu soulèveras
contre toi les mêmes colères, les mêmes révol-
tes qui te soulèvent contre ceux qui t'oppri-
ment.

« L'expérience a dû t'apprendre qu'il ne faut
pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'il
te soit fait, qu'il faut être, à l'égard de ceux que
tu frôleras, ce que tu veux qu'ils te soient. Si
tu veux trouver aide et confort chez tes sembla-
bles, tu leur dois, toi aussi, aide et bienveil-
lance.

« L'état social existant entrave ton libre
développement, commence par te débarrasser
d'une entrave aujourd'hui, d'une autre demain.
Ce sont les premières mailles les plus difficiles
à avoir. Lorsque tu n'es pas assez fort pour y
réussir seul, unis tes efforts à ceux que gêne le
même lien. Les besoins de la vie, les vicissi-
tudes de la lutte vous indiqueront le mode de
groupement le plus propre à assurer à tous la
liberté et le bien-être que vous cherchez.

« Tu n'atteindras pas, hélasIl'idéal dès la
première enjambée. Trop de liens te rattachent
à ce que tu veux quitter, trop de fausses notions
des êtres et des choses te masquent le but à
atteindre. Marche quand même, l'expérience
seule t'indiquera ce qui sera à réformer, te fera
entrevoir ce qui est à innover. Les heurts et les
frottements t'indiqueront où pèche le système.

« Va! marche! agis librement. C'est encore
le seul moyen d'apprendre à être libre. »

J. GRAVE.

————————————————— —————————————————

REMARQUE

Nous recevons la lettre suivante:
En répondant à l'article du camarade Delesaîle

(Action politique et Action ouvrière),ilest bon de
dire ici, que pour les détails, beaucoupd'anarchistes
et plusieurs syndicats ouvriers libertaires ne sont
pas de son avis, surtout pour ce qui est: organisa-
tion de la classe ouvrière.

Quand des gens sensés s'unissent pour un motif
quelconque, j'aime leur organisation qui n'engage
qu'eux mêmes. Mais quant à un motif, on en greffe
d'autres et puis encore d'autres pour lesquels, tous
dans l'organisation ne sont pas du même avis; alors
l'organisation est mauvaise, car la minorité est
entraînée pour une chose contraire à son idée, c'est
l'imposition.

En principe, plus je me fédère et me confédète,
plus j'annihile mon individualité; alors pourquoi
tant me confédérer? Ce n'est pas pour trouver un
moyen ni un but, car il est déjà visé dans notre
Syndicat par des camarades qui pensent absolument
de même sur ce sujet.

Alors, serait-ce pour créer le pouvoir central que
vous combattez, une espèce de chambre haute, un
Sénat, dictateur de tout ce qui se fait et doit se
faire dans le monde ouvrier? — Je n'y vois que
cela: une assemblée de députés des corporations,
ordonnant pour agir d'un sens ou d'un autre; après,
le désobéissant est un traitrc, un renégat, on ne
tient plus compte de la pensée de cet individu, qui
peut être très sincère. C'est tout simplement la con-
tinuation de l'Etat par une démagogie ouvrière en
laquelle doit avoir confiance la foule productrice.

Dans le terrain du présent, chaque métier a des
aspirations et desvues particulières; il y a, je dirai
par endroit, un esprit de corps pour lutter à sa
façon contre le capital et pour préparer l'insurrec-
tion. Serait-ce mieux? Mais le serait-ce, vous ne
voulez pas en un jour refaire le caractère et changer
l'atavisme du milieu, c'est impossible.

Laissons la liberté, et les hommes comme ils sont,
mais cherchons à les instruire en discutant avec
eux sur les aspirations que nous préférons. A mon
avis, les vues individuelles et particulières à des
groupes isolés et non confédérés seront les plus
grandes forces de la Révolution, car ils n'attendront
aucun ordre pour agir là où ils croiront utile.

Est-ce que
le

commandementpar des députations
(même ouvrières) n'est pas la division engendrée
par le mécontentement des minorités? N'est-ce pasravortement

dans le gâchis d'un quatrième Etat que
vous constituez sans

le
vouloir? Libertaires, nous ne

devons pas créer ce que nous combattons chez les
gouvernementaux.

Dans le Syndicat dont je fais partie, dès aujour-
d'hui pour notre propagande, nous voulons avoir
notre entière liberté pour lutter contre le patronat
et propager la révolution sociale; nous ne voulons
pas agir suivant les idées de la majorité, si elles
nous déplaisent.

Ne semble-t-il pas qu'il vaudrait mieux qu'il
existe bien plus de syndicats et que dans chacunles
adhérents soient peu nombreux, afin qu'ils soient
tous d'accord sur l'action actuelle et sur l'idéal. Les
minorités trouveraient alors souliers à leurs pieds,
chaquegroupe donnant un coup d'épaule pour la
démolition de l'édifice mauvais, par la propagande
orale ou écrite, ou encore par l'action violente ou le
sabottage quand il est possible; nul doute qu'ainsi
nous approcherions à plus grands pas de la grève
générale consciente,c'est-à-dire de la révolution.
Cela serait préférable que la recherche de l'unifica-
tion dans des confédérations qui perdent les activi-
tés individuelles.

Je le répète, la Révolution sera réelle si elle est
faite par des individus groupés par tempéraments
ou par besoins et conscients de ce qu'ils veulent.

L. GUÉRINEAU.

Nousy répondrons au prochain numéro. P. D.> t*
MOUVEMENT SOCIAL

t

Un député, à la tribune de la Chambre, ayant
rappelé que le pape, il y a quelques années, avait
conseillé au clergé d'adhérer à la République, fut
interrompu par deux confrères catholiques: « Le
pape a eu tort! cria 4'un. — Cela ne le regardait
pas! clama l'autre. »

Et nous de rire. Au fond, ces excellents catho-
liques ne croient pas plus que nous à l'infaillibilité
papale et a toutes les sornettes du même genre; ils
ne sont pas plus férus que nous de discipline et
d'obéissance (du moins pour eux-mêmes). Mais ils
jugent toutes ces choses excellentes pour le peuple.
qu'elles persuadent de rester dans son ignorance
et dans sa servitude, ce qui fait bien leur affaire.

Seulement quand, par hasard. les ordres de leur
Dieu, les enseignements de leur Eglise ou les avis
de leur pape se trouvent contraires à leur intérêt
ou leur passion du moment, alors ils laissent écla-
ter la sincérité de leur conviction dans un grand
cri parti du cœur: « Le pape? De quoi se mêle-t-il,
cet idiot-là? »

• *
» *

Du Petit Provençal (7 octobre) :

« Il y a actuellement, dans le bataillon du 55e ré-
giment d'infanterie en garnison à Arles, deux sol-
dats de la classe libérée, maintenus au corps, mal-
gré le renvoi de leurs collègues dans leurs foyers,
pour accomplir une période supplémentaire que le
militarisme qualifie de rabiot.

« Ces deux maintenus, ainsi qu'un de leurs collè-
gues en activité de service, sont punis de prison.
Ceux qui ont passé une partie de leur existence à
la caserne savent que les punis de prison font tous
les jours, et deux ou trois fois par jour, pendant
trois heures chaque fois, le peloton de chasse, jolie
manœuvre et pleine de bonté, qui consiste à laisser
ceux qui la font, en été surtout, pendant des heures

entières, en plein soleil, la face tournée vers un
mur éloigné d'un mètre au plus, ou bien encore à
leur faire exécuter du pas gymnastique outrancib-
rement, ou d'autresmanœuvresqui composent l'al'.
senal du dressage militaire.

« Jeudi dernier, ces trois insoumis étalent com-mandés par un sergent qui eut l'extrême bienveil-
lance de les prévenir:

«
qu'il fallait marcher et en

suer une », et le pas gymnastique commença sous
le commandement de ce garde-chiourme. Exténués,
suant la souffrance, les pauvres bougres s'arrêtaient
quelquefois, mais le cerbère était là, il fallait repar-
tir jusqu'à encrever.

« Le lendemain vendredi, ce fut le tour d'un au-
tre sergent d'exercer sa haine disciplinaire sur ces
trois hommes; le pas gymnastique fut repris à
7 heures du matin; à 7 heures 20, deux des hom-
mes, harassés, se plaignirent de ne pouvoir conti-
nuer plus longtemps à courir.

« — Quoi! s'écria le tortionnaire gradé, son carnet
àla main, vous refusez de marcher1 vous ferez huit
jours de plus!.. et les malheureux,avides de rentrer
chez eux et de redevenir des hommes libres, repri-
rent leur marche forcée, mais ce ne fut pas pour
longtemps, pour l'un d'eux au moins, le soldat
Balme, qui s'affaissa sous le poids des souffrances
endurées, crachant le sang et grelottant la fièvre.
M. le médecin-major, qui fut appelé, constatant
qu'il avait plus de 40 degrés de fièvre, l'envoya à
1 infirmerie, où il est encore en ce moment.

« M. le colonel croit-il qu'il est permis au com-
mandant du bataillon caserné à Arles, de transfor-
mer les hommes qui lui sont confiés en bêtes de
somme, et tolérera-t-il lui-même pareille cruauté,
pareille sauvagerie de gradés sans pitié? »

* *

Un camarade de province nous signale le fait
suivant:

« Un charretier, nommé R., était occupé, il y a
de cela six mois, à graisser une charrette, lors-
que, par suite d'une fausse manœuvre, une des
roues du lourd véhicule (300 kilos au bas mot) lui
tomba sur le dos: Voyant sa maladie incurable (le
pauvre garçon ne peut presque pas marcher), il
résolut de faire régulariser sa situation par son
patron. Mal lui en prit, car agents d'assurance et
inspecteur le malmenèrent fort, et son patron
lui fit comprendre qu'il lui ferait beaucoup de plai-
sir, s'il ne le revoyait plus chez lui. Et cet homme
travaillait là depuis cinq ans. » R. C.

Mouvemént ouvrier. - J'avoue que le calme
dans lequel se poursuit la grève des mineurs ne me
dit rien qui vaille. Les journaux quotidiens signa-
lent certainement les principaux incidents de la
lutte, mais la masse des travailleurs — toujours
veule, il est vrai — ne semble pas trop s'en préoc-
cuper. Ce mouvement qui a réuni dans un même
élan 140.000 mineurs, méritait mieux que cela. Il y
a seulement dix ans, une grève qui aurait mis sur
pied un aussi grand nombre de travailleurs, aurait
bien autrement remué l'opinion publique. En tous
cas cette indifférence de la masse est profondément
regrettable; même l'assassinat de Terrenoire n'a
produit qu'à peine un moment de stupeur.

Peut-être cela vient-il aussi de l'attitude prise et
conservée par les mineurs depuis le début de la
grève. Car, en somme, sauf quelques incidents iné-
vitables en pareil cas, tout est calme, terriblement
calme.

M. Jaurès a pu avec raison louer leur sang-froid,
leur calme, leur discipline; « homme de gouverne-
ment », socialiste aspirant au « pouvoir », il estbien
dans son rôle, mais pour ma part, c'est justement
« ce calme« et cette « discipline» qui me font mal
augurer aujourd'hui du résultat final.

La grève, si elle était devenue dans certains cen-
tres une nécessité pour les mineurs, avait aussi,
j'ai essayé de le démontrer la semaine dernière et
mon opinion première persiste, été quelque peu
cherchée par certaines compagnies minières.

Une action énergique aurait pu sauver la situa-
tion, mais l'attente inactive, longue vraisemblable-
ment, ne pourra qu'énerver les simples suiveurs et
compromettre ainsi l'une des chances de succès.
Une grève, lorsqu'elle atteint cette importance, est
une révolte, et, pour ma part, je ne crois pas à la
révolte des bras croisés.

On a dit aux mineurs que l'une des chances de
succès était l'unanimité dans la cessation du travail



et toute leur ardeur se passe à empêcher quelques
tristes sires de continuer à travailler ou à prendre
d'assaut les maisons des « Jaunes » : cela peut être
utile, mais ce n'est pas assez.

Les Compagnies, les mineurs ne l'ignorent pas,
possèdent d'importants stocks de charbons, elles
peuvent attendre, leur caisse vraisemblablement
n'aura pas à souffrir de la grève et, comme pour les
capitalistes la caisse est tout, peu leur importe.

Dès le début, par une action énergique, c'est à la
caisse que les mineurs devaient taper. Le sabottage
est plus facile dans les mines que partout ailleurs,
et comme c'est en somme la seule chose capable
d'émouvoir un capitaliste, il aurait fallu l'employer
largement.

Aujourd'hui il est trop tard, les mines sont mili-
tairement gardées et les mineurs sont obligés
d'attendre le bon vouloir de leurs maîtres.

Déjà, dans certains centres, la reprise du travail
avait été escomptée pour lundi dernier, mais une
active campagne de réunions est parvenue à enrayer
les descentes déjà escomptées par les Compagnies.

La chose vraiment à retenir dans cette grève est
la promptitude du mouvement d'ensemble: cela
est un point acquis qui fait bien augurer de l'ave-
nir.

D'autre part, si les mineurs des autres pays n'ont
pas pris part au mouvement, ils n'en ont pas moins
montré de la sympathie pour leurs camarades
français. En Allemagne, le Comité de la Fédération
des mineurs s'est réuni et il a été décidé de donner
partout le mot d'ordre suivant: « Pas d'heures sup-
plémentaires, pas de surproduction. »

De plus. un premier secours de 5.000 francs a été
envoyé aux grévistes français.

En Belgique, la grève ne s'est pas généralisée
comme on pouvait s'y attendre, mais le Comité des
mineurs vient de prendre d'importantes décisions,
parmi lesquelles je détache les suivantes:

1° Il y a lieu de maintenir la demande d'augmen-
tation de salaires de 15 p. iOO;

20 On adressera une nouvelle et dernière lettre
aux patrons, les conjurant, dans l'intérêt de la classe
ouvrière et du pays, de faire droit à la juste et lé-
gitime demande des mineurs;

- -3° En vue de créer un mouvement général et in-
ternational des mineurs, il ya lieu de demander
une réunion à bref délai des mineurs de France,
d'Angleterre, de Belgique et d'Autriche-Hongrie;

4° Dans le but de hâter la tenue de cette réunion,
une délégation des mineurs belges se rendra cette
semaine en Allemagne et en Angleterre.

Cela peut être gros de conséquences.
Pour remédier a l'inaction des Anglais — à part

le vote de 12.500 francs à titre de solidarité- les
mineurs essaient d'empêcher le débarquement du
charbon dans les ports.

Dans les réunions qui ont eu lieu dimanche der-
nier à Dunkerque et à Calais, les ouvriers des ports
se sont engagés à ne pas décharger de charbon. Le
secrétaire du syndicat de Marseille a écrit que dans
ce port la même décision avait été prise.

Je ne m'étendrai pas autrement sur les multiples
incidents de la grève. Comme il fallait s'y attendre,
des collisions ont lieu.

L'armée, faute de Prussiens, fait campagne contre
les travailleurs; tout, disent les journaux, est orga-
nisé comme pour une véritable campagne, gardes,
reconnaissances, etc., etc.

Dans le Nord principalement, les condamnations
commencent à pleuvoir et il est bon de faire remar-
quer une fois de plus, que pourlemême]délit,unca-
lotin breton est condamné à une infime amende et un
mineur à des mois de prison. C'est leur manière à
messieurs les jugeurs d'appliquer la « loi ». Il est
vrai que le fanatique Breton ne met en péril ni les
profits-des capitalistes, ni la trois fois sainte pro-
priété.

Et cel a seul importe à messieurs les juges défen-
seurs des privilèges delà bourgeoisie.

*
**

Je découpe dans les journauxTordre du jour sui-
vant, qui me semble devoir être gros de conséquen-
ces, mais n'ayant pu avoir d'autres renseignements,
je m'abstiendrai de le commenter.

« Le Comité confédéral,
«Après avoirentendulesexplications données par

les délégués des organisations Adhérentes,[se déclare
prêt à accepter de la part du Comité national des
mineurs une offre d'entente pour une lutte générale
basée sur les revendications communes à tout le
prolétariat. » P. DELESALLE.

*
* *

FIRMINY. — Chez les mineurs. — La grève continue
dans le bassin de la Loire avec assez de calme. Le
chômage est toujours complet, sauf à Rive-de-Gier
où une ou deux petites concessions occupent encore
quelques ouvriers. Partout ailleurs le personnel
travaillant ne suffit pas à l'entretien de la mine et
la question des réquisitions se pose. Au début, le
Comité avait laissé à chaque syndicat le soin de dé-
cider s'il y avait lieu, oui ou non, de se soumettre
aux réquisitions; puis, une autre décision prise
sur la fin de la semaine, a décidé que les mineurs
devaient s'y refuser. Beauregard, secrétaire du
Comité fédéral et délégué mineur, a annoncé que
d'après un texte de loi, les délégués mineurs
devaient, en cas de réquisition, être les premiers
requis: pour lui, il va donner sa démission de dé-
légué et invite tous les autres délégués à adresser
leur démission au préfet.

Les mineurs continuant à renverser les tombe-
reaux chargés de charbon, les autorités font main-
tenant escorter les voitures par des dragons ou des
gendarmes à cheval.
- Dans une réunion à la Bourse du Travail, des
orateurs ont proposé de s'opposer par la force au
transport de la houille par les chemins de fer.

Quelques incidents sans gravité ont eu lieu. Au
puits de la Loire, à Saint-Etienne, une troupe de
manifestants ont lancé des pierres contre le bâti-
ment des machines où un machiniste travaillait à
l'épuisement des eaux. Les dragons ont poussé une
charge et déblayé la route. A Firminy, quelques
grévistes, pour s'opposer à la circulation de tombe-
reaux de charbon, escortés par des dragons, ont
renversé un chariot de buttes en travers de la route.
Les fantassins ont déblayé la chaussée, mais il a
fallu recommencer quelques mètres plus loin. Une
arrestation a été opérée. Le gréviste arrêté a été
conduit encadré par les fantassins, les gendarmes
et les dragons sabre au clair, au poste du puits
Malafolie. Le bureau du Syndicat fait des démar-
ches pour obtenir son élargissement. Plusieurs mil-
liers de petits bouts de papier imprimés ont été
collés, invitant les soldats à lever la crosse en l'air
en face des mineurs; ils ont été lacérés par la gen-
darmerie.

Il m'a été raconté qu'à la Malafolie, quelques
grévistes ayant voulu pénétrervers le puits Monter-
rat, la sentinelle reçut l'ordre de tirer s'ils ne s'ar-
rêtaient pas. Les grévistes ont forcé la consigne et
la sentinelle n'a pas tiré.

Appel a été adressé par le Comité fédéral régio-
nal aux autres corporations. Escalier voulait que
les mineurs prissent l'engagement de ne repren-
dre le travail que lorsque chacune des autres cor-
porations, ayant fait grève avec les mineurs, aurait
obtenu satisfaction pour leurs revendications parti-
culières. Rejeté à l'unanimité moins une voix.

Les mineurs travaillent pour eux, rien que pour
eux. Le résultat de cette décision sera peut-être que
les autres corporations se désintéresseront de leur
grève et les laisseront se débrouiller seuls. Sont-ils
si sûrs que cela de la victoire?

Le Syndicat des tramways à vapeur qui avait
établi un cahier de revendications à présenterà
leur Compagnie, a ensuite décidé de faire une sous-
cription de 1 fr. par syndiqué.

Le Syndicat des tisseurs, qui avait organisé un
referendum sur la question de savoir s'il y avait
lieu de faire grève par solidarité avec les mineurs,
a eu les résultats suivants: Pour, 463; contre, 4.035.
Donc pas de grève.

Le Syndicat des métallurgistes de la Loire décide:
quoique partisan de la grève générale,d'attendre
les événements, s'engage à soutenir pécuniairement
les mineurs, invite ses syndiqués àverser une
demi-journée de leur salaire par semaine et alloue
100 francs immédiatement.

*
»»

A Roanne, 7.000 tisseurs environ sont en grève.
La.cause du conflitest une réglementation apportée
depuis peu au travail par les patrons.

*
* *

Voici quelques détails sur les obsèques de Co-
lombet, le mineur tué à Terrenoire par un gen-
darme. On peut évaluer à 15.000 le nombre de per-
sonnes qui avaient tenu à l'accompagner au champ
du repos. Pour une fois, on n'a vu, pendant le
cours de cette imposante manifestation, pas un
pantalon rouge, pas un képi de gendarme. Il y en
avait pourtant, mais cachés, et alors tout s'est bien

passé. Plusieurs discours ont été prononcés par
Briand, Cotte, Beauregard.

A signaler: Colombet était connu comme un mi-
litant socialiste et il appartenait au groupe de
libre pensée de Terrenoire. Malgré cela, la famille
avait demandé ou cru devoir accepter que l'enter-
rement soit religieux. Le clergé a donc procédé à
la levée du corps, mais arrivés à hauteur de
l'église, les porteurs ont pris le chemin du cime-
tière et les ratichons sont rentrés dans leur tanière
sous les huées des camarades. Le Mémorial, organe
de la calotte, annonce à grand fracas que les mé-
créants ont opéré un détournement de cadavre en
violant les volontés de la famille. La volonté qu'il
importait le plus de respecter était celle du défunt;
c'est ce que les camarades ont fait. Les voleurs de
cadavres ne sont pas chez nous, mais bien chez
vous,ôMémorial!

GALHAUBAN.

Angleterre.

« Bovsa. — La Fédération des mineurs de la
Grande-Bretagne vient de tenir son congrès annuel
à Southport, du 7 au 10 octobre. Nous n'avons pas
à entrer ici dans le détail des délibérations et des
décisions prises. Nous n'en voulons retenir qu'un
seul fait, parce qu'il est d'intérêt universel, humain.

On sait que les mineurs des deux districts anglais
de Northumberland et Durham, ayant une journée
de travail de moins de huit heures, ont toujours
été jusqu'ici les adversaires, dans les Congrès na-
tionaux ou internationaux, des motions en faveur
de la journée de huit heures. A la Chambre des
Communes,,leurs « leaders » n'ont jamais hésité à
s'allier, sur cette question, avec les représentants
des patrons, du parti tory et avec ceux des libéraux
qui sont hostiles au projet des huit heures, leur
alliance entraînant l'échec de ce projet de loi.

Ce qu'on ne sait généralement pas, c'est que si
les mineurs adultes de ces deux districts ont obtenu
des avantages exceptionnels, les «boys», c'est-à-
dire les jeunes apprentis de 14 à 20 ans, travaillent,
dans ces mêmes districts, comme' dans tous les
bassins d'Angleterre, Ecosse et Galles, jusqu'à
onze heures par jour. Ainsi, en

Northumberland
et

Durham, pour deux équipes successives d'ouvriers
adultes, il n'y a qu'une seule équipe de « boys ».

Or, il y a à la Chambre des Communes un projet
de loi portant réduction de la journée de travail des
apprentis : dans la dernière session, il a été l'objet
d'un débat en seconde lecture, c'est-à-dire qu'il
était en bon chemin: il a échoué pour la même
cause qui a fait jusqu'ici échouer la loi des huit heu-
res, l'opposition des leaders de Durham et de Nor-
thumberland.

Ce que le récent congrès de Southport a mis dé-
finitivement en lumière, c'est que l'opposition des
mineurs de ces deux districtsaux deux projets de
loi dontle vote est impatiemment attendu par toutes
les victimes de l'état de choses actuel, a pour
cause la crainte où ils sont que si les « boys» ob-
tiennent une journée plus courte — ce qui résul-
terait du vote de l'une ou l'autre loi — il n'en ré-
sulte pour eux-mêmes qui ont actuellement une
journée, de moins de huit heures, un changement
de régime, un désavantage que'conque.

Voilà la pierre d'achopement à laquelle se sont
heurtés les efforts de tous les autres mineurs de la
Grande-Bretagne. Voilà pourquoi les mineurs adul-
tes ne peuvent obtenir la journée de huit heures, et
pourquoi les jeunes gens de 14 à 20 ans continuent
d'être les plus malheureux de tous les travailleurs
des mines, non seulement par la longueur de leur
journée de travail, mais par le grand nombre d'ac-
cidents auxquels ils sont exposés. Pour eux, il n'y
a aucune des mesures protectrices dont bénéficient
les adultes.

MM. Burt, John Wilson et Fenwick, représentants
de l'Association de Durham, ont beau jeu dans leur
opposition acharnée à la loi sur le travail des ap-
prentis: ces derniers n'ont pas voix au chapitre.

1 Suisse.

De la Feuille d'avis de Lausanne:
« Un de nos concitoyens qui revientde Bàle attire

notre attention sur les scènes écœurantes qui se
déroulent ces temps-ci dans cette ville. Chaque
jeudi, parait-il, arrive à Bâle un convoi de pauvres
juifs de Roumanie, qui, dans l'Incapacité où ils se
trouvent de gagner leur vie dans leur pays, sont for-
cés de s'expatrier. Les malheureux parteat par trains



complets pour Bàle, Paris et le Havre, où ils s'em-
barquent pour la République Argentine..

«A leur arrivée à Bâle, le jeudi matin, les misé-
rables voyageurs, parqués comme des bêtes dans les
wagons, sont logés sousl'ancien hall de la gare du
Central. Tous, hommes, femmes, enfants, sont dans
le dénûment le plus absolu. Leurs visages amaigris,
leurs vêtements en lambeaux, leurs chaussures
éculées font peine à voir. Dans un des derniers con-
vois, les pauvres gens avaient été laissés deux jours
sans boire et lorsqu'ils sont arrivés à Bâle leur pre-
mier souci fut de se jeter vers les fontaines pour
calmer la soif qui les dévorait.

«Jeudi dernier,une pauvre mère de famille serrait
dans ses bras sa fillette âgée de quelques mois, qui
ne paraissait plus donner signe de vie. Un docteur,
prévenu, voulut examiner l'enfant. Lorsque la mère
déroula le tablier dans lequel elle tenait son bébé,
on vit que l'enfant était complètement nu ! La mère
n'avait pas la moindre harde pour vêtir le pauvre
petit corps..

«A Bàle,on fait tout ce que l'on peut pour venir en
aide à.ces gens. Mais c'est insuffisant. L'opinion pu-
blique est vivement montée contre les gouverne-
ments qui autorisent le transport d'êtres humains
dans des conditions semblables. On a beaucoup plus
de soins pour le bétail, à qui l'on donne au moins à
boire et à manger.»

**
* *

GENÈVE. — La grève générale a pris fin par suite
du refus des syndicats de l'électricité, de l'eau —alimentation et force motrice — et du gaz d'arrêter
les services publics. La démonstration ouvrière, peu
agissante, a toutefois déchaîné une répression féroce.
Les bourgeois ont eu peur; ils se vengent. Arresta-
tions et expulsions se comptent par centaines.
« Francillons et macaronis », suivant l'expression
des gendarmes, ont été passés à tabac dans les postes
de police; certains, débarrassés de quelque mon-
naie. Les Allemands ont été exportés par Bâle, les
Autrichienspar Lindau, les Français parAnnemasse,
et les Italiens par Chiasso. Les gendarmes suisses,
armés, traversaient la frontière pour remettre les
prisonniers, extraits du panier à salade, aux auto-
rités tricolores. Les deux commissaires de police se
congratulaient. Le maire de la commune savoyarde
prétendait ne laisser séjourner les expulsés sur son
territoire que pendant vingt-quatre heures. Pour les
Italiens,il sest passé quelque chose dincroyable.
Comme leur transport aurait dû s'effectuer vià Lau-
sanne-Berne, on a trouvé plus économique de les
faire passer en transit, tels que bestiaux, en wagons
cadenassés, par la ligne de Savoie, pour rentrer en
Suisse à Martigny et aller de là au Tessin.

Ce sont de gracieuses attentions entre dirigeants.
Heureusement, une douzaine de prisonniers ont pu
rompre la chaîne qui bouclait leur wagon et sauter
du train en marche, sans blessures graves.

Des souscriptions faites par la Fédération ouvrière
ont imparfaitement paré aux plus grandes misères.

Les bourgeois de tous les partis se sont associés
pour recueillir des fonds en faveur des troupes et
de la police.

Leur chef, un colonel Galliffe, a félicité les soldats-
citoyens de leur zèle à crosser et à sabrer les insur-
gés,

« armés de poignards et de revolvers », d'après
les rapports de police.

Il y a autant à se défier, des milices que de l'armée
permanente. Les soldats, avant trois jours de ser-
vice, étaient prêts à tirer leurs cinq cartouches à
balle, sans sommation, à la moindre contusion d'un
caillou; ils enfonçaient les devantures des magasins
et les portes des appartements pour chercher les
siffleurs. Les cavaliers chargeaient sur les trottoirs.
Ils ont heureusement passé un coup de sabre à un
mouchard qu'ils n'ont pas reconnu. Les tribunaux
civils et militaires continuent à condamner à
l'amende et à la prison manifestants, soldats indis-
ciplinés ou réfractaires.

Sébastien Faure, qui avait fait des conférences à
la Chaux-de-Fonds et à Saint-Imier, avait été

-
ren-

voyé de Genève au début de la grève. Bertoni est au
secret. Le président de la Fédération ouvrière a été
relâché sous caution de 2.000 francs.

:—-t*
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Lyre sociale de la Rive gauche, cercle théâtral de
propagande révolutionnaire. — Le dimanche 25 oc-
tobre, grande soirée de propagande, salle de la

Coopération desIdées, 157, faubourg Saint-Antoine,à
8h. 1/2 du soir.

Scrupules,un acte de0. Mirbeau et La Lutte, pièce
sociale en 3 actes, de Marcel Saulnier.

Par suite du départ de la classe, les membres de
la Lyre vont diminuer, et auront plus de mal à me-
ner à bien la propagande que nous faisons par le
tlJéàtre; s'il se trouve des camarades qui aient cer-
taines aptitudes et approuvent notre façon de l'aire
de la propagande par le théâtre, les adhésions sont
reçues à chaque séance. Répétition et réunion
tous les mardis et vendredis, salle de l'Union ou-
vrière, 12 et 14, rue de l'Espérance.

Société instituée pour la création d'une colonie
anarchiste en France.

Réunion dimanche, 26 courant, à9'heures du soir,
salle Salsac, 1 bis, boulevard Magenta. — Rapport
et causeries par plusieurs camarades, ayant trait au
développement de la colonie future.

Concours des chansonniers libertaires dans leurs
œuvres. — Entrée gratuite.

L'Education libre du Ille, 26, rue Chapon. — Li-
brairie, bibliothèque. Ouvert tous les lundis, mer-
credis et samedis, de 8 h. à 10 h.; dimanche de 9 h.
à midi.

Dimanche 26 octobre soirée familiale à 8 h. 1/2,
salle Jules, 6, boulevard Magenta. - Causerie par le
camarade Paraf-Javal. Sujet traité: La Destruction.

Partie concert avec le concours des poètes chan-
sonniers révolutionnaires. Tombola gratuite; nom-
breux lots.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30. Entrée facultative
des compagnes et de leurs enfants.

VEmancipatrice, Université populaire d'Aubervil-
liers.

Jeudi 39 octobre. - Réunion générale: causerie
amicale.

Samedi 25 octobre, à 8 h. 1/2 du soir. — Salle
Lafont, 53, route de Flandre, grand meeting anti-
militariste.Ordredujour: Le départ de la classe;
Les conseils de guerre, Biribi, soldatset grévistes.

Nous invitons tous les jeunescamarades à assister
à cette réunion.

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir.

Vendredi 24. — Spinosa, 1, l'homme et le milieu,
par Albert Bloch.

Mardi 28. — L'Evolutionsexuelle, par la doctoresse
Anna d'Aranovskaïa.

Vendredi 31. — La coopération, 11, son rôle éduca-
tif, par Henri Jullien.

Groupe d'initiative du Théâtre libertaire. —
Réunion du groupe tous les lundis à 8 h. 1/2 du
soir, salle Boucher, 14, rue Rébeval. Prière à
tous ceux qu'intéresse l'œuvre d'y assister.

Envoyer tout ce qui peut concerner notre groupe,
salle Boucher, 14, rue Rébeval.

L'Idée libre du XXc. — Réunion samedi 25, à
8 h. 1/2 très précises, salle Boucher, 14, rue Ré-
beval.

Causerie par le camarade Gaston Delpech. Sujet:
De l'utilité des syndicats.

Matinée littéràire le dimanche 2 novembre, à
2 h. 1/2, à la salle Boucher, 14, rue Rébeval. Entrée
libre.

Groupe de propagande antimilitariste du fau-
bourg Antoine. —

Réunion tous les jeudis soir à
8 h. 1/2, 55, rue de la Roquette, rez-de-chaussée au
fond de la cour, à droite.

Grande soirée familiale, le samedi 25 octo-
bre, salle Bailly, 76, faubourg Antoine. Causerie;
auditions des poètes chansonniers révolutionnaires.
Entrée: 0 fr. 30. On trouvera des cartes à l'entrée de
la salle.

LYON. — Groupe Germinal. — Le groupe donnera, le
dimanche 26 octobre, une soirée familiale, — stric-
tement privée — des cartes se trouveront à la porte

— avis aux droits des pauvres! — au bénéfice des
camarades du Réveil de Genève, victimes de la réac-
tion huguenote suisse Une causerie sera faite par
le camarade Claudius Laroussdrie sur Verhaeren
(Les Aubes).

L'entrée sera entièrement gratuite; seule une liste
de souscription sera mise en circulation. La soirée
se fera à 8 heures, au café Berger, 236, rue de Cré-
qui, angle de la place Voltaire.

Tous les camarades sont invités.

Entente révolutionnaire de Bruxelles. — Appel aux

camarades de bonne volonté: Les camarades dési-
rant nous donner un coup de main dansla distribu-
tion du manifeste, sont priés de se réunir, lundi
27 octobre, à 6 heures du soir, au local, 38, rue des
Pierres.

Le manifeste est laissé à 6 francs le mille.
Groupe libertaire YUnionBrux.ALoi.se. — Réu-

nion tous les samedis, au local,18,chausséede
Forest,Saint-Gille.

NEW-YORK. — Réunion du groupe de langue fran-
çaise, tous les samedis soir. S'adresser chez Bar-
rère, 123, West, 18th street.
——————————————4*——————————————

POUR L'EDITION
Le nombre desadhérentsaugmente, péniblement,

d'une dizaine par semaine.
Je rappelle qu'en outre des adhésions pour le pro-

chain, il y a un autre moyen d'aider, c'est de faire
vendre le premier.

L'adhésion au second donne droit au premier au
prix de souscription.

*
* *

Un camarade désire se procurer le no 6, du
11 mai 1884 et le 21, du 20 décembre de la 6e année
du Révolté. Adresser les propositions au journal.

——————————————4*——————————————
VIENT DE PARAITRE

Malfaiteurs! roman social, par J. Grave. Dans,
nos bureaux. 2 fr. 50: franco 2 fr. 75.

L'Almanach de la Révolution pour 1903, illustré,
couverture en couleur par M. Luce.

Prix, 0fr. 30; par la poste, 0Ir.40.
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PETITE CORRESPONDANCE

B., à Roubaix, — Le volume est parti,
Un révolté. — Non, les brochures n'ont pas été payées.
H. C-, à Lyon. — Nous n'avons aucune donnée sur les

colonies qui peuvent exister en Amérique.
Un paria, Marseille. — Nous ne connaissons pas. Il

fautque vous consultiez les traités spéciaux.
C., àLyon. — Les autres brochures épuisées
A. R. — Le Leverdaysest à votre disposition.
B., àBordeaux. —

C'est le volume qui a été tiré de la
brochure; mais cette dernière est épuisée.

J.M., à Toulon. — L'abonnement D. sera servi.
G., à Grenade. — Nous pourrons vous fournir tous les

Zola.
Ç. 0. F., à T. P. C.-L'abonnement se paie d'avance.

Pour l'édition, n'envoyez de l'argent que lorsqu'il en sera
demandé.

Aresky. — Je n'en connais pas.
A. M., av. de S. — Oui, je vous changerai le Zola.-

L'affiche, 0fr. 50.
M., à Montner. — Petite Histoire dupeuple français

de Lacombe, 1 fr. 50.
M., à Limoges. — Morale sans sanction, de Guyau,

5 fr.
Propagandiste isolé. — Entendu.
L., à Londres. - La circulaire du Travail est abso-

lument illisible. Ferai la commission. Poignée de mains.
Reçu pour la famille Liebengut : R., au Yésinet,3 fr.—-

Jeune anonyme, 3 fr.
Reçupourle journal: M., à Lyon, 0 fr. 50.-V., à

Gand, 1 fr. —
B. C., 3 fr. — J. C., à Livepool, 1 fr. 25.

— H. S. à Sabris, 2 fr. 10. — C. F., 5 fr. — M., à Thuir,
0 fr. 60. — Merci à tous.

B., à Paris. — G, à Digne. - S., à Boun. - M., à
Montner. — L. V., à Saint-Mandé.— F., à Avalloti.-
P.C.,à Lyoi-- M., à Limoges.

— S.,à Cbotimia.-
Rom t;mh,.ps et mandats. r>

Le Gérant: J. GRAVE.
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